
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU CONGO 

 

Projet d’Assistance Technique et renforcement des capacités dans les domaines des finances 

publiques et de la planification stratégique.  

 

1.- La République du Congo a reçu du Fonds africain de développement (FAD) / Pilier III de la Facilité en faveur 

des Etats Fragiles (FEF) un don  en vue du financement Projet d’Assistance Technique et renforcement 

des capacités dans les domaines des finances publiques et de la planification stratégique.  

 

2.- L’objectif sectoriel du projet est d’appuyer le renforcement des capacités du Gouvernement dans le 

domaine des finances publiques et de la planification stratégique. Il s’agit d’assister le Gouvernement dans le 

renforcement des mécanismes institutionnels de planification et de programmation des investissements 

publics ainsi que dans la planification stratégique du développement. Le projet comprend deux composantes : 

(i) appui aux finances publiques ; (ii) appui à la planification stratégique. 

 

3.- Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

    A.- Appui aux finances publiques. 

    B  – Appui à la planification stratégique et à la dynamisation des directions départementales. 

 

4.-  Les modes d’acquisitions prévus pour les  services financés au moyen du don sont stipulés ci-après : 

 
Services de consultants  

 

L’Acquisition des services concernant  l’Assistance technique pour : (1) le diagnostic de la chaine de  la chaîne 

des investissements publics ;(2) l’assistances technique pour le renforcement des capacités de diverses 

départements du Ministère des Finances ; et (3) l’assistance technique à la définition du cadre de déclinaison 

du PND à l’échelon régionale et pour le renforcement de capacités des acteurs territoriaux au travers des 

formations ciblées , sera  effectuée sur des listes restreintes selon  la méthode de sélection basée sur la qualité 

et le coût (SBQC). 

 

5.- L’acquisition des services de consultants se fera conformément  aux Règles et procédures de la Banque pour 

l’utilisation des consultants, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012. Les termes de référence et dossiers de 

demande de propositions devraient être disponibles vers novembre 2013, au plus tard.  

 

6.- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 
Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,  

du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) 

BP 2083, Brazzaville 

Cellule d’exécution des projets FEF 

 

M. EWOKOU Maurice 

Coordonnateur de la CEP 

Tél. : +242 066 414 836 

pmatc.fefbadcongo@gmail.com 

mailto:pmatc.fefbadcongo@gmail.com

